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Édito
Bonjour à tous,
Nous venons de clore l’année 2018 par les AG de la
FDFR 18 et du CDSMR 18 qui se sont déroulées à
Saint Michel De Volangis le 23 mars 2019.
Nous remercions monsieur le maire Denis Poyet
ainsi que le Foyer Rural de Saint Michel pour leur
accueil et leur intermède avec la troupe
« Le Troupiau ».
Une quarantaine d’adhérents avaient répondu à
notre appel.
Classiquement, nous avons évoqué nos activités de
l’année écoulée, nos craintes financières sur l’avenir
en raison des baisses de subventions. Ces baisses
sont ressenties comme injustes car nous
commencions à changer notre façon de faire et à
entrevoir les premiers résultats. Nous avions projeté
de nous diversifier et de mettre en place une juste
rémunération de nos services afin de contrer les
déficits chroniques.
Nous allons continuer sur ce chemin.
La découverte de l’histoire du Jazz en fait partie.
Le concert à Rians a été très apprécié. On vous invite
donc à sa découverte à Oizon le 13 Avril et à Vesdun le 26 octobre.
Nous essaierons de développer les séances cinéma
de plein air cet été.
Nous avons aussi notre journée sportive et culturelle
qui se fera à Brécy le15 juin.
Je vous invite à y participer, c’est ouvert à tous.
Bien cordialement.
Anita Roblet
Présidente F.D.F.R.18 et C.D.S.M.R.18

Nouvelle tête à la FD
Valérie – 45 ans
Valérie vient de succéder à
Tina sur le poste de
secrétaire comptable depuis
le 18 mars.
Elle a intégrée le corps
armée en 1997 et l’a quitté
en 2014.
Durant cette
période, hors terrain, elle a
assumée des postes en
gestion
ressources
humaines et en secrétariat
comptabilité.
Pour confort familiale elle a
dût quitter l’institution militaire
et rejoint la vie civile.
Elle a postulé à la FDFR par
envie
d’intégrer
une
association car à l’armée es
la culture, et le sport l’intéressaient.
Bienvenue à toi !!!

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER

Un Documentaire de Delphine Detrie, 1h31
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour réaliser
son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des prés salés du
Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère.
Un documentaire de Laetitia CARTON ,1H30
C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de
toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent
encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.
Un drame Biopic de Clint Eastwood avec lui-même, Bradley Cooper et
Laurence Fishburne.1h56
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande
que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain.
Un drame Biopic de Clint Eastwood avec lui-même, Bradley Cooper et Laurence Fishburne.1h56
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulognesur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de
la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein
de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs
ennuis commencent...

Ciné-Goûter et jeune public
Une animation de Dean Deblois,1h40
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le
leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans
un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER
Retour sur le jazz à Rians
Le quartet Jazz Club Story (créé pour cet événement) a
enchanté les nombreux spectateurs à la soirée « Jazz au fil du
temps » qui s’est déroulé le 23 février à Rians. Grâce à des
morceaux choisis et connus les spectateurs ont pu replonger
dans les différentes époques du jazz.
De Buddy Bolden, premier a joué du jazz et du blues pur en
tant que musique de danse, venant de la Nouvelle-Orléans (la
ville la plus « africaine » des États-Unis) à Louis Amstrong, Duke
Ellington, Cab Calloway, Count Basie et bien d’autres, le quartet
nous a fait voyager à travers le dédale des courants (swing,
be bop, cool, free…). De Mike Davis qui a transcendé le cool
dans les années 50 puis la révolution du be bop et l’implosion
de la musique jazz à la fin des années 50, de l’influence sur les
différents chanteurs (Boris Vian, Charles Trenet…), les musiques
de films, le jazz est toujours présent à notre époque.
En clôture du concert, un buffet offert par la FDFR18 a permis
un échange convivial entre les musiciens et les spectateurs.
Ce projet est porté par la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux du Cher avec le soutien des collectivités
territoriales.

FOYER RURAL DE VIGNOUX SOUS LES AIX
La troupe du Foyer Rural de Vignoux Sous Les
Aix vous présente : " Un Air de Famille ",
d'Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI.. Mis en
scène par Cédric LANGOUT.
"Philippe a réussi. Marié à Yolande, il est
cadre dans une entreprise qui emploie aussi
sa sœur Betty, une célibataire farouche. En
compagnie de leur mère, ils se réunissent un
vendredi soir dans le triste bistrot tenu par
Henri, le frère aîné, pour célébrer l'anniversaire
de Yolande. Mais les choses ne se passent
pas tout à fait comme elles devraient se
passer. Et quand Denis, le garçon de café, se
mêle des histoires de famille, les réjouissances
prennent des allures de règlements de
compte... "
Avec : Valérie Bourgeois, Sylvain Chollet,
Patricia Delesgues, Cédric Langout, Patrick
Laur, Michèle Perronnet, Laurent Petithomme,
Mathieu Robin-Vignéras.
Lieu : Salle des Fêtes, Route du Stade, Foyer
Rural de Vignoux Sous Les Aix (18)
Dates : Vendredi 29 mars, 20h30. Samedi 30
mars, 20h30. Dimanche 31 mars, 15h.
Tarif : participation au chapeau.
FOYER RURAL DE VIGNOUX S LES AIX
email : foyer-rural.vignoux-sous-lesaix@laposte.net

Jazz à Oizon
Le samedi 13 avril 2019
A la salle des fêtes

Rians (18)
Samedi 25 et
dimanche 26 mai
Week-end nature et pêche à
l’étang de Poiret
www.rians-en-berry.fr

Vignoux sous les Aix (18)
Vendredi 29, samedi 30 et
dimanche 31 mars
Théâtre par la troupe du FR
Étréchy (18)
Dimanche 12 mai
7 h : Randonnée pédestre
Aubinges (18)
Dimanche 10 février
Randonnée pédestre
Quincy (18)
Dimanche 14 avril
De 9h à 18h : 2ème marché
champêtre
Sainte-Solange (18)
Samedi 06 avril
20h : Diner dansant
Samedi 13 et
dimanche 14 avril
Puces des couturières et des
loisirs créatifs
Brécy (18)
Dimanche 31 mars
Après-midi jeux
Oizon (18)
Dimanche 21 avril
Randonnée en forêt
Parassy (18)
Samedi 16 avril
Concours de belote
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